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Proposition de traite d’esclaves sur les côtes d’Angola 

Par M. Merven, 3 août 1769 

------------------------------------------------------ 

 

Un document de la Bibliothèque des Ursulines à Quimper, coté 12H, f°199. 

 Joseph Etienne Merven1 est capitaine de port, ancien officier des vaisseaux du Roi. Sa proposition n’est pas un cas isolé ; 

étant donné les dépenses considérables engagées dans les opérations de la traite effectuées par des bâtiments, officiers et 

personnels du roi, et cela pour des résultats tout à fait insuffisants, il a été décidé de confier à des armements privés le soin de 

pourvoir aux besoins des administrateurs de l’Isle de France, quitte à mettre à disposition de ces armateurs les flûtes du Roi. 

On trouvera en particulier dans la base documentaire les propositions et conventions concernant Amat et Marion Dufresne. 

========================================================================= 

 

Mémoire 

 

Les connaissances que le Sr Merven a du commerce de la côte d’Angola l’assurent de la 

possibilité d’y pouvoir traiter avec une des flûtes de Sa Majesté aux environs de six cents Noirs de la 

meilleure caste qu’on puisse porter à l’Isle de France. 

Pour parvenir à faire cette traite avec succès, il désirerait un parti de marchandises de la côte 

Coromandel. Si son projet est agréé de Monsieur Le Général, il en désignera la quantité et qualité. Il 

serait nécessaire que ces marchandises arrivassent ici en décembre ou au commencement de l’année 

prochaine afin de pouvoir profiter de la mousson d’avril pour doubler le cap de Bonne-Espérance, par 

la raison que les marchandises des Indes qui sont les plus recherchées à la côte de Guinée peuvent y 

être apportées de notre île à cent pour cent meilleur marché que des ports de France. Un vaisseau de 

France pourvu de marchandises de l’Inde aura toujours la préférence pour la traite sur tous les 

bâtiments armés en Europe. 

A l’Isle de France, le 3 août 1769 

       Merven 

 

 

*  *  * 

                                                           
1 Son dossier individuel aux Archives Nationales : A.N. Col E 310. Merven, Joseph Etienne, 


